
Résumé de Jean 17:1-26   

1. Qu'est-ce que cela signifie pour Jésus d'être glorifié et qu'est-ce que la gloire?  (vv.1-5) Au v.1, Jésus a prié le Père de Le glorifier (le 

Fils), afin que le Fils Le glorifie (le Père). Au v.2, Il a prié que le Père Le glorifie de la gloire qu‘Il avait avant le début du monde. Que veut 

dire glorifier ou gloire? Nous devons aller à 12:23-24, où Jésus explique qu‘Il serait glorifié par Sa mort (comparable à un gra in de blé 

tombant en terre et mourant) et à Sa résurrection (comparable à un grain de blé, après être tombé en terre, portant beaucoup de fruit). Jean 

7:39 le confirme, soulignant que l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'était pas encore glorifié (c'est-à-dire qu‘Il n'était pas encore 

mort et ressuscité). Jésus avait deux statuts: Il était (et est toujours) le Fils de Dieu (pleinement, 100% Dieu) et Il était  (et est toujours) le Fils 

de l'homme (pleinement, 100% homme). En tant que Fils de Dieu (Dieu lui-même), Il était plein de gloire depuis l'éternité (17:5) et ne 

manquait de rien. Pourtant, cette divinité était cachée ou contenue dans la coquille de Son humanité, en tant que Fils de l'homme. Ainsi, 

quand on Le voyait, on voyait un homme authentique (l'un de nous, tout comme nous), et pourtant Dieu Lui-même. La Divinité était toujours 

présente, mais enfermée. La mort de Jésus sur la croix et Sa résurrection du tombeau étaient nécessaires pour libérer la vie divine cachée 

en Lui et élever Son humanité en divinité, où tout Son être serait ressuscité ou glorifié. Sa glorification a eu pour résulta t de libérer ou de 

donner Sa vie éternelle à tous ceux que le Père Lui avait donnés (17:2). 1 Pierre 1:3 nous dit que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-

Christ nous a régénérés… par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ce verset indique que lorsque Jésus a été ressuscité, nous 

avons été régénérés, dans Sa résurrection. C'est difficile à imaginer, mais c'est un fait, puisque la Bible le dit. Cela indique également que 

la glorification, ou la gloire, n'est pas simplement individuelle, mais qu'elle doit se propager ou être exprimée. Ainsi, pour que Jésus soit 

glorifié, Sa divinité doit être répandue à des millions de personnes. Qu'en est-il de notre vie? Est-ce que nous glorifions le Seigneur? Christ 

est-il répandu ou témoigné par notre parole, et surtout par notre vie? Un autre aspect de la gloire est que le Fils a achevé l’œuvre que le 

Père lui a confiée (v.4). Comment pouvons-nous glorifier le Seigneur? En réalisant le fardeau que Dieu nous a donné à accomplir. Par 

exemple, lors de la réunion de prière corporative, nous pouvons prier pour un fardeau spécifique de l'église (par exemple, le  pique-nique à 

venir cet été). Grâce aux prières et à la communion fraternelle, nous pouvons nous porter volontaires pour nous occuper d’un certain 

service. Est-ce que nous finissons ce que le Seigneur nous a amenés à faire? Le Seigneur peut nous dire d’inviter des gens. Invi tons-nous 

notre famille, nos amis, nos camarades de classe, nos collègues et nos voisins au pique-nique? Bien sûr, cela dépend du niveau de la vie 

éternelle en chacun de nous. La même vie éternelle est dans chaque croyant, mais le degré peut être différent, tout comme il y a beaucoup 

d'étoiles, mais chaque étoile diffère en éclat de l'autre (1 Corinthiens 15:41). 

2. Prières: vv.1-5. Quelle relation douce et intime nous voyons entre le Père et le Fils. Ceci est un modèle pour notre relation avec le 

Seigneur. Il y a au moins deux aspects, parmi d'autres, de la prière du Seigneur au Père. L'un des aspects est la relation douce et intime. 

Un deuxième aspect est la nature spécifique de la prière du Seigneur, par opposition à une nature générale. Par exemple, dans les versets 

6 à 9, Il ne se contente pas de prier pour Ses disciples, mais Il précise qui ils sont (ils appartenaient au Père, mais le Père les leur a donnés 

et ils ont gardé la parole du Père). Il ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que le Père lui a donnés. Dans le v.17, Il ne demande pas 

seulement que le Père les sanctifie, mais qu‘Il les sanctifie dans la vérité. Dans le v.20, Il ne se contente pas de prier pour les croyants en 

général, mais Il spécifie les deux catégories de croyants: ceux qui étaient avec lui physiquement à ce moment-là et tous ceux qui croiraient 

en Lui par leur parole. Quel exemple pour nous! Quand était la dernière fois que nous avons prié des prières spécifiques, et que le Seigneur 

a répondu à nos prières spécifiques? Pourquoi devrions-nous prier des prières spécifiques? Le Seigneur ne répondra-t-Il pas aux prières 

générales? Oui, le Seigneur répondra aux prières générales, mais peut-être de manière générale, pas de manière spécifique. Par exemple, 

nous pouvons prier qu'un frère soit guéri d'une maladie. Nous pouvons prier «Seigneur, guéris notre frère.» Si nous prions plus 
spécifiquement, par exemple, que le Seigneur guérisse le frère d’une certaine maladie, ou que le Seigneur sanctifie l’environnement 

hospitalier et accorde aux médecins la sagesse d’effectuer une certaine opération, et que le frère soit un témoignage de Christ dans sa 

maladie, le Seigneur répondra à une telle prière de manière spécifique. En conséquence, notre foi augmentera. Nous réaliserons que nous 

avons un Dieu vrai, vivant et fidèle. Quand nous traversons une période difficile, nous ne dirons pas que Dieu n'est pas vrai ou que notre 



 croyance n'était pas réelle. Plus nous prions des prières spécifiques, plus notre foi grandira. Jésus a prié le Père selon Ses intérêts. Même 

lorsqu‘Il a prié pour Ses disciples, Il ne se contenta pas de prier pour leur protection, prospérité et bien-être. Il a prié que Ses disciples soient 

préservés du malin (v.15), et qu'ils soient sanctifiés dans la vérité, c'est-à-dire dans la parole du Père (v.17). Jésus, en tant qu'homme, 

connaissait le cœur du Père et priait en conséquence. Et nous? Par exemple, nous pouvons prier qu’un certain frère trouve un emploi ou qu’il 

entre dans une certaine école. Cela est certainement nécessaire et indique notre préoccupation pour l'aspect de l'humanité du  frère. 

Cependant, prions-nous que le frère obtienne un emploi, mais avec certaines conditions? Par exemple, «Seigneur, accorde-lui un travail qui 

lui permette de venir tous les dimanches matin pour Te louer avec les saints. Accorde-lui un travail pas trop éloigné des réunions de 

l'église.»Ce type de prière, assorti de conditions, satisfait non seulement les besoins humains (humanité), mais également les besoins du 

Seigneur (divinité). Nos prières doivent être simples et claires. Par de telles prières, le Seigneur peut être glorifié.  

3. Le monde et la nécessité d'être sanctifié (vv.9-19). Qu'est ce que le monde? Le monde est un royaume. Le mot grec pour le monde est le 

cosmos, qui signifie le système du monde, dont Satan est l'auteur. 1 Jean 2:16 dit que Car tout ce qui est dans le monde - les désirs de 

la chair et les désirs des yeux et de la fierté de la vie - ne vient pas du Père, mais du monde. Dans ce verset, nous voyons trois aspects 

du monde: le monde matériel ou pécheur (les désirs ou la convoitise de la chair), le monde de l’âme ou psychologique (les désirs ou la 

convoitise des yeux), et le monde religieux ou spirituel (la fierté de la vie). Pour une explication plus détaillée du monde, veuillez consulter 

le résumé écrit sur Jean 15:18-27. Jésus a prié que le Père nous sanctifie. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification signifie être 

séparé à Dieu, être séparé du monde charnel ou matériel, du monde psychologique et du monde religieux. Il y a deux aspects de notre 

séparation. Un aspect est positionnel, ou objectif, ou judiciaire. Dès que nous croyons en Jésus, nous sommes immédiatement mis à part 

pour Dieu. L'autre aspect est dispositionnel, ou subjectif, ou organique, et implique la croissance de la vie divine en nous, se rapportant à 

notre vie. Oui, nous sommes frères et sœurs, mais vivons-nous comme ceux qui sont mis à part? Physiquement, nous vivons dans ce monde 

(le système de Satan). En réalité, Satan n'est pas seulement le souverain de ce monde en dehors de nous, mais il est même en nous, 

spécifiquement dans notre chair, en tant que la personnification du péché (Romains 7:18; Matthieu 16:23). Heureusement, il n'est pas dans 

notre esprit (seul Jésus-Christ, en tant que l'Esprit, habite notre esprit, la seule partie de notre être étant réservée exclusivement à Dieu). 

Notre âme est un terrain neutre, soit pour Dieu, soit pour Satan. Bien souvent, le niveau de vie dans notre esprit peut être si faible que notre 

âme est attirée par le monde ou le péché dans notre chair pour nous piéger dans le péché ou la vanité. Par conséquent, nous devons être 

sanctifiés par la vérité ou la parole de Dieu. 

4. Unité avec le Dieu trinitaire et les uns avec les autres (vv.21-24). Le Père est dans le Fils (Jésus). Le Fils (Jésus) est dans le Père. Les 

croyants (nous) sont dans le Père et le Fils. Le but est que le monde puisse croire que le Père a envoyé le Fils (Jésus) (v.21). De même que 

le Père et le Fils sont l'un en l'autre, nous pouvons aussi être dans le Père et le Fils. De plus, le but de l'unité du Père et du Fils est que les 

croyants (nous) puissent être un les uns avec les autres (v.22). Une telle unité n’est pas théorique, ni ne doit être admirée , mais vécue. 

Comment? Tout comme le Fils s’est exercé pour être un avec le Père par Ses prières intimes, nous pouvons aussi nous exercer à  prier d’un 

commun accord avec les frères et sœurs et nos compagnons spirituels, pour demander au Père, au nom du Fils, concernant les besoins de 

l'église et les besoins des gens. 

5. La relation entre le Père et le Fils (vv.25-26). Le Fils s'adresse au Père en tant que «Père» plusieurs fois. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? 

Jésus était le Fils de l'homme, si proche du Père. Nous sommes aussi des fils d'hommes. La façon dont Jésus a prié le Père devrait être un modèle 

pour notre relation avec le Seigneur. En 17:25, le mot grec pour «envoyé» est apostello, ce qui signifie mettre à part, envoyer, partir en mission. Le 

sens de ce type d'envoi est que celui qui envoie et celui qui est envoyé sont séparés, même si la relation entre les deux est étroite. L'autre mot grec 

pour envoyé est pempo (Jean 14:26; 15:26), ce qui implique que celui qui a envoyé accompagne réellement celui qui a été envoyé (il n'y a pas de 

séparation entre les deux). Ces deux mots grecs peuvent impliquer le double statut de Jésus (humain et divin). En 17:25-26, l'accent semble être 

mis sur le statut humain de Jésus, qui dépend du Père à chaque fois. Nous n'avons aucune part au statut divin de Jésus. Mais nous pouvons 

sûrement prendre part à Son statut humain et être conduits par Lui dans tous nos soins et notre considération pour l'église qui Lui est chère. 




